
Le but clairement en vue! 
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Très souvent de légers flous à peine perceptibles au moment

de viser, des conditions de luminosité défavorables ou une

qualité de vision fluctuante lors d’une phase de concen-

tration assez longue sont le prix d’une précision décisive

pendant un concours. Ces problèmes ne peuvent être 

détectés lors d’un examen de vue normal.

Le concept unique de JÄGGI-NOVA assure, par son incompa-

rable stabilité, ses vastes possibilités d’utilisation et un 

programme judicieux d’accessoires, des conditions optimales

à l’entraînement comme pendant le concours. Même au

tireur qui dans la vie de tous les jours n’a aucunement

besoin d’auxiliaires de vue, la lunette de tir adéquate rend

possibles des améliorations de ses performances, dans 

toutes les disciplines.    

Avec JÄGGI NOVA, en pleine

forme pour le concours



Gain d’acuité de vue pour les porteurs de lunettes

Les verres de lunettes normaux ne peuvent, pour des raisons techniques,

offrir une vision exempte de distorsions et sans déviation latérale que

lorsque le regard est dirigé à angle droit à travers le point de vision

optique. Très rares sont toutefois les tireurs dont le regard passe par le

milieu du verre.

Caches pivotants et

relevables.

Avec gravure au laser de haute qualité sur la

barre frontale, le pont et le cercle-viseur per-

mettant de fixer vos réglages personnels.

La monture carrée en argent neuf et

surface chromée dur, est la garantie

d’une excellente stabilité.

Maintien optimal grâce

aux branches élastiques

sportives. 

Usage multiple !

Fixation simple des nombreux accessoires, ne

nécessitant pas d’outil. Modification aisée pour

d’autres disciplines ou modes de tir ainsi qu’en

d’autres combinaisons de teintes (six coloris à

disposition).

3

Avec les lunettes de tir, il est possible de déplacer le verre en continu,

en direction de l’oeil. L’ajustement se fait à angle droit sur la ligne de

visée, ce qui représente une nette amélioration de l’acuité.

L’oeil qui ne vise pas, obstrué par un cache, reste ouvert et la 

musculature du visage est détendue.

Les lunettes de tir JÄGGI NOVA sont un produit haut de gamme de

la maison STOPPER, ne cédant à aucun compromis, ni dans la 

fonction, ni dans le maniement et le port. La compensation de

fortes déficiences de la vue et d’extrêmes conditions de lumière

mettent l’utilisateur au meilleur de sa forme pour le concours.

La collaboration intensive avec de nombreux tireurs, entraîneurs et

opticiens a permis de mettre au point un produit qui offre des

avantages incomparables par une stabilité exceptionnelle, de mul-

tiples possibilités d’utilisation et, en particulier, la sécurité de

réglage.

Un programme d’accessoires intelligemment conçu assure des con-

ditions optimales à l’entraînement et pendant le concours.

Appréciée par de nombreux tireurs : la lunette de tir aux pro-

priétés exceptionnelles – Jäggi-Nova.

Lunettes normales : regard dirigé hors du

point de vision central, dans un angle

oblique

Lunette de tir : regard à travers le

milieu du verre, à angle droit

Point de vision lors du tir au fusil

Point de vision optique = netteté optimale

JÄGGI NOVA – La lunette de tir !



JÄGGI NOVA–Modèle standard 

Lunettes de tir standard pour le tir au fusil ART.NO.

Cercle-viseur Ø 25 mm, courbé, 9000-25

chromé mat, longueur des branches 160 mm, avec cache

transparent (livrable également en gris, vert ou bleu sur

demande, voir p. 9).

Pour tireurs droitiers

idem avec cercle-viseur ø 31mm 9000-31

idem avec cercle-viseur ø 42mm 9000-42

idem avec cercle-viseur ovale 9000-50

Pour tireurs gauchers

idem avec cercle-viseur ø 25mm 9001-25

idem avec cercle-viseur ø 31mm 9001-31

idem avec cercle-viseur ø 42mm 9001-42

idem avec cercle-viseur ovale 9001-50

Toutes les lunettes sont livrables sur demande avec des

branches de 150 mm ou 170 mm.

Lunettes de tir standard pour le tir au pistolet ART.NO.

Cercle-viseur Ø 31 mm, droit, chromé mat, 9002-31

longueur des branches : 160 mm, avec cache transparent

(livrable en gris, vert ou bleu sur demande, voir p. 9).

Pour tireurs droitiers

idem avec cercle-viseur ø 42 mm 9002-42

Pour tireurs gauchers

idem avec cercle-viseur ø 31 mm 9003-31

idem avec cercle-viseur ø 42 mm 9003-42

Lunettes de tir JÄGGI NOVA

Standard

Notre modèle est exécuté en

argent neuf. La surface matte,

chromée dur, lui donne un aspect

décoratif et de qualité.

Il vous suffit de choisir un modèle

de base et vous pourrez en tout

temps acquérir d’autres cercles-

viseurs pour différentes armes ou

disciplines de tir. La nouvelle

échelle gravée sur la barre fronta-

le, le cercle-viseur et le pont

permet de retrouver exactement

un réglage.
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Livré en standard avec éléments de fixation noirs. 

Photo : Lunette de tir standard avec cercle-viseur courbé de

31 mm de diamètre et cache. 

Choisissez les éléments de fixation

dans l’un des six coloris disponibles
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Cercle-viseur

courbé ø 25mm ART.NO.

pour tireurs droitiers 9014

pour tireurs gauchers 9014-L

Branches de rechange ART.NO.

pour modèles standard

150 mm 9010

160 mm 9011

170 mm 9012

Pont ART.NO.

standard 9013

Softwing pour pont ART.NO.

standard 9020

Vis pour cercle-viseur ART.NO.

standard 9029

Cercle-viseur

courbé ø 31 mm ART.NO.

pour tireurs droitiers 9016

pour tireurs gauchers 9016-L

courbé ø 42mm

pour tireurs droitiers 9018

pour tireurs gauchers 9018-L

Cercle-viseur

droit ø 31mm ART.NO.

pour tireurs droitiers 9015

pour tireurs gauchers 9015-L

droit ø 42mm

pour tireurs droitiers 9017

pour tireurs gauchers 9017-L

Cercle-viseur

ovale ART.NO.

pour tireurs droitiers 9019

pour tireurs gauchers 9019-L

Cercles-viseurs standard JÄGGI NOVA

JÄGGI NOVA offre un système étudié et pratique de cercles-viseurs, pour

la correction de très petites jusqu’à d’extrêmes déficiences de vue. 

Sans outil, vous changez ou modifiez la position des cercles-viseurs en

toute sécurité, simplement et rapidement à l’aide d’une vis de fixation

centrale auto-blocante.

Courbé pour le tir au fusil

ø 25 mm

En présence de déficiences 

visuelles moyennes à fortes, 

dès 4 dioptries.

Grâce à une plus faible distance

avec les yeux, il est plus aisé de

viser au-dessus du nez.

ø 31 mm

Grandeur standard pour le tir 

au fusil et à l’arbalète; pour

corrections jusqu’à 4 dioptries.

ø 42 mm

Grand champ de vision; pour 

corrections faibles

Cercles-viseurs et accessoires standard

Droit pour le tir au pistolet

ø 31 mm

Pour les tireurs au pistolet néces-

sitant une correction de la vue à

partir de 3 dioptries.

ø 42 mm

Grandeur standard pour le tir au

pistolet, par son grand champ de

vision.

Ovale, pour le tir au fusil et au

pistolet

Semblable au cercle-viseur de 

Ø 25 mm mais avec un champ de

vision beaucoup plus grand. De ce

fait, ne se prête pas seulement

pour le tir au fusil mais également

très bien pour le feu de vitesse au

pistolet.
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Cercle-viseur

courbé ø 25mm ART.NO.

pour tireurs droitiers 9014S

pour tireurs gauchers 9014S-L

Cercle-viseur

courbé ø 31 mm ART.NO.

pour tireurs droitiers 9016S

pour tireurs gauchers 9016S-L

courbé ø 42mm

pour tireurs droitiers 9018S

pour tireurs gauchers 9018S-L

Cercle-viseur

droit ø 31mm ART.NO.

pour tireurs droitiers 9015S

pour tireurs gauchers 9015S-L

droit ø 42mm

pour tireurs droitiers 9017S

pour tireurs gauchers 9017S-L

Cercle-viseur

oval ART.NO.

pour tireurs droitiers 9019S

pour tireurs gauchers 9019S-L

JÄGGI NOVA black edition

La version chromée matte noire de l’édition JÄGGI NOVA black

edition donne une note toute particulière à cette lunette de

tir. Dotez-la des éléments de fixation dans le coloris de votre

choix.

Lunettes de tir black edition pour le tir au fusil  ART.NO.

Cercles-viseurs courbés, Ø 25 mm, 9000S-25

chromées mattes, branches de 160 mm, avec cache transpa-

rent (livrable également en gris, vert ou bleu sur demande,

voir p. 9)

pour tireurs droitiers

idem avec cercle-viseur ø 31mm 9000S-31

idem avec cercle-viseur  ø 42mm 9000S-42

idem avec cercle-viseur  oval 9000S-50

pour tireurs gauchers

idem avec cercle-viseur  ø 25mm 9001S-25

idem avec cercle-viseur  ø 31mm 9001S-31

idem avec cercle-viseur  ø 42mm 9001S-42

idem avec cercle-viseur  oval 9001S-50

Lunettes de tir black edition pour le tir au pistolet  ART.NO.

Cercles-viseurs droits, Ø 31 mm, 9002S-31

chromées mattes, branches de 160 mm, avec cache transpa-

rent (livrable également en gris, vert ou bleu sur demande,

voir p. 9)

pour tireurs droitiers

idem avec cercle-viseur ø 42 mm 9002S-42

pour tireurs gauchers

idem avec cercle-viseur ø 31 mm 9003S-31

idem avec cercle-viseur ø 42 mm 9003S-42

Toutes les lunettes sont livrables sur demande avec une 

longueur de branches de 150 mm ou 170 mm.

Pont 

ART.NO.       9013S

Softwing pour

pont

ART.NO. 9020S

Vis pour cercle-

viseur

ART.NO. 9029S

JÄGGI NOVA black edition

Livré en standard avec éléments de

fixation rouges: 

Photo: Lunette de tir black edition

avec cercle-viseur courbé de 42 mm

de diamètre et cache.

Branches de rechange ART.NO.

pour black edition

150 mm 9010S

160 mm 9011S

170 mm 9012S
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Lunette Titan pour le tir au fusil ART.NO.

Cercle-viseur courbé, Ø 31 mm,  9100-31

longueur des branches 160 mm, avec cache 

transparent (livrable également en gris, 

vert ou bleu sur demande, voir p. 9). 

pour tireurs droitiers

idem avec cercle-viseur ø 42mm 9100-42

Lunette Titan pour le tir au pistolet ART.NO.

Cercle-viseur droit, Ø 42 mm, 9102-42

longueur des branches 160 mm, avec cache 

transparent (livrable également en gris, 

vert ou bleu sur demande, voir p. 9).

pour tireurs droitiers

Bien entendu, toutes les pièces du programme standard

s’adaptent aussi aux lunettes JÄGGI NOVA Titan.

Toutes les lunettes sont aussi livrables sur demande avec des

branches de 170 mm ou 180 mm.

Cercle-viseur titane ART.NO.

courbé  ø 31mm 9116

courbé  ø 42mm 9118

droit ø 42mm 9117

Accessoires, titane ART.NO.

(idem photo p. 5)

Pont 9113

Softwing pour pont 9020

Vis pour cercle-viseur 9129

Branches de rechange ART.NO.

pour modèle standard

160 mm 9111

170-180 mm 9112

Le poids plume parmi les lunettes de tir !

JÄGGI NOVA Titan, la première lunette au monde en

titane, offre le confort maximum au tireur exigeant,

grâce à son poids de 20 grammes seulement

(avec cercle-viseur et cache).

En utilisant une lunette de tir, vous améliorez sensiblement

votre faculté de vue dès l’instant déjà où vous avez besoin

de la plus petite correction. L’ajustement d’une lunette de tir

et le choix du verre de correction adéquat exigent toutefois

de hautes compétences professionnelles en la matière, 

auxquelles vient s’ajouter l’expérience.

De ce fait, nous vous recommandons de ne faire ajuster

vos lunettes JÄGGI NOVA que dans un magasin d’optique

qualifié.

JÄGGI NOVA Titan – La légéreté

Livré en standard avec éléments de fixation gris. 

Photo : Lunette de tir JÄGGI-NOVA Titan avec cercle-viseur

droit de 42 mm de diamètre et cache.



CR-39 Lemon 2

Filtre jaune destiné à éclaircir, lors de

conditions de luminosité généralement

sombres et pour les tireurs âgés avec

une perception diminuée de la lumière.

Couleur : jaune

ART.NO.

Clip transp. ø 25mm 9061TR

Clip gris ø 25mm 9061GR

Clip transp. ø 31mm 9031TR

Clip gris ø 31mm 9031GR

Clip transp. ø 42mm 9040TR

Clip gris ø 42mm 9040GR

CR-39 Orange 2 

Utilisé avantageusement par conditions

de luminosité intense (soleil) et cible

dans l’ombre ou la brume. 

Couleur : orange

ART.NO.

Clip transp. ø 25mm 9063TR

Clip gris ø 25mm 9063GR

Clip transp. ø 31mm 9035TR

Clip gris ø 31mm 9035GR

Clip transp. ø 42mm 9042TR

Clip gris ø 42mm 9042GR

UV-400 SAR 

Verre filtrant non teinté avec forte

augmentation des contrastes due à la

totale absorption des UV, d’où une

qualité de vue rehaussée. Excellent

verre de base pour des verres de 

correction. Traitement super anti-

reflet. Couleur : transparent

ART.NO.

Clip transp. ø 25mm 9067TR

Clip gris ø 25mm 9067GR

Clip transp. ø 31mm 9086TR

Clip gris ø 31mm 9086GR

Clip transp. ø 42mm 9046TR

Clip gris ø 42mm 9046GR

ACE Amethyst SAR 

Verre filtrant spécialement développé

pour les tireurs de compétition, doté

d’un traitement super anti-reflet. Il se

distingue par un renforcement notoire

des contrastes,  jusqu’ici jamais

obtenu. Couleur : violet

ART.NO.

Clip transp. ø 25mm 9066TR

Clip gris ø 25mm 9066GR

Clip transp. ø 31mm 9038TR

Clip gris ø 31mm 9038GR

Clip transp. ø 42mm 9045TR

Clip gris ø 42mm 9045GR

CR-39 Green Shot 

Filtre spécial haut de gamme destiné à

renforcer les contrastes par conditions

de luminosité normales à claires.

Couleur : vert

ART.NO.

Clip transp. ø 25mm 9068TR

Clip gris ø 25mm 9068GR

Clip transp. ø 31mm 9069TR

Clip gris ø 31mm 9069GR

Clip transp. ø 42mm 9070TR

Clip gris ø 42mm 9070GR
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Les verres filtrants JÄGGI NOVA offrent une excellente sélection de la

lumière bleue et de ce fait une meilleure vision.

Parmi les trois groupes principaux de rayons émis par le soleil (les ultra-

violets, les rayons visibles et les infrarouges) la lumière bleue représente

le facteur de rayonnement le plus dérangeant pour l’oeil humain. Pour

les yeux sensibles, il représente une diminution de la perception des

contrastes et de l’acuité de vue. Les filtres JÄGGI NOVA offrent l’avantage

de filtrer intégralement la lumière bleue, augmentant de ce fait la 

perception des contrastes.

JAGGI NOVA  Programme de filtres

Notre nouveau programme de filtres

est synonyme de vision nette et

contrastée ainsi que de possibilités

de changements simples et rapides.

Les nouveaux filtres clips en matière

synthétique sont livrables avec une

monture transparente (TR) ou grise

(GR) et se distinguent par leur

légéreté en particulier, d’où :

• plus de confort pour le porteur

• un maniement aisé

• des possibilités de changements 

rapides

• des verres filtrants de haute 

qualité, même pour des condi-

tions de luminosité extrêmes

Programme de filtres 
JÄGGI NOVA



Protections latérales (1 paire) 

Pour tir au mousqueton et à 

l’arquebuse. ART.NO.

transparent 9081

gris 9082
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Dioptres JÄGGI NOVA, relevables, 

pour le tir au fusil et au pistolet ART.NO.

pour tireurs droitiers ø 25 mm 9032

pour tireurs gauchers ø 25 mm 9032-L

pour tireurs droitiers ø 31 mm 9033

pour tireurs gauchers ø 31 mm 9033-L

pour tireurs droitiers ø 42 mm 9034

pour tireurs gauchers ø 42 mm 9034-L

Protections latérales (1 paire) ART.NO.

transparent, ISSF 9081I

gris, ISSF 9082I

Kit de pièces interchangeables 

(8 pièces) ART.NO.

noir 9095SW

gris 9095GR

violet 9095FL

rouge 9095RT

jaune 9095GE

bleu 9095BL

Vis de fixation centrale

ART.NO.

noir 9091SW

gris 9091GR

violet 9091FL

rouge 9091RT

jaune 9091GE

bleu 9091BL

Ecrou ART.NO.

noir 9093SW

gris 9093GR

violet 9093FL

rouge 9093RT

jaune 9093GE

bleu 9093BL

Caches, 

avec articulation à bille

ART.NO.

transparent, ISSF 9084KI

vert, ISSF 9083KI

gris, ISSF 9085KI

bleu, ISSF 9087KI

Caches, 

ajustable verticalement

ART.NO.

transparent, ISSF 9084VI

vert, ISSF 9083VI

gris, ISSF 9085VI

bleu, ISSF 9087VI

Caches, avec articulation à bille et

protection latérale pivotante pour le tir

au mousqueton et à l’arquebuse

ART.NO.

transparent 9084K

vert 9083K

gris 9085K

bleu 9087K

Caches, ajustable verticalement, avec

protection latérale pivotante pour le tir

au mousqueton et à l’arquebuse

ART.NO.

transparent 9084V

vert 9083V

gris 9085V

bleu 9087V

NOUVEAU: Nous offrons également

et dès maintenant nos caches et pro-

tections latérales dans leur nouvelle

forme de 4 cm de hauteur, selon 

les dernières normes ISSF.

JÄGGI NOVA Accessoires

selon nouvelles

normes ISSF selon nouvelles

normes ISSF

selon nouvelles

normes ISSF

douille en 
matière 
synthétique

dioptre monté

Nouveau : Actuellement, le titane utilisé

comme matériau de base réduit le poids.

Disponibles également pour cercles-

viseurs de 25 mm! Le bras coudé d’1 mm

garantit la possibilité d’utilisation de nos

dioptres également en présence de verres

dotés d’une forte épaisseur au bord.

Montage Dioptres:

Dioptres JÄGGI NOVA

Les dioptres font preuve de leur étonnant effet en particulier utilisés par

le tireur au pistolet (sans verre de correction également) de même que

pour le tir au fusil avec viseur ouvert. L’utilisation d’un dioptre permet

d’atteindre une acuité de vue nettement supérieure. La règle de base

est la suivante : plus l’ouverture du dioptre est petite, plus la zone nette

est étendue.



Chiffon de nettoyage JÄGGI NOVA

Microfibres

ART.NO.

20 x 20 cm. noir 9320

Ce petit coffret offre une place suffi-

sante au rangement de votre lunette

de tir avec les accessoires nécessaires à

l’ajustage universel. Il est possible d’y

ranger jusqu’à cinq  filtres et deux

cercles-viseurs supplémentaires.

ART.NO.

Matière synthétique noire 9051
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Bandeau JÄGGI NOVA

avec clip amovible et cache, 

92% polyester, 8% élastique (à choix

avec cache transparent (TR), bleu (BL),

vert (GN) ou gris (GR) ART.NO.

blanc/noir 9302 ..

Casquette JÄGGI NOVA, 100% coton

avec liseré en satin absorbant la 

transpiration, taille réglable en continu

ART.NO.

blanc/noir 9301

Anti-buée Plizzo

Nouveau anti-buée efficace pour les

verres de lunettes. Convient également

aux verres modernes dotés d’un traite-

ment Clean-Coat qui ne pouvaient

jusqu’à ce jour être protégés contre la

buée. ART.NO.

Flacon 20ml 9322

Flacons de réserve 32 pces de 20ml 9323

Présentoir de vente 36 pces de 20ml 9324

Le coffret de présentation contient les

accessoires principaux de JÄGGI NOVA

et constitue un auxiliaire de vente

irremplaçable pour le spécialiste. Le

contenu permet de présenter les lunettes

dans les principales exécutions et de

les optimiser de manière compétente à

l’aide des accessoires nécessaires.

ART.NO.

Matière synthétique noire 9060

Cet étui spécial à couvercle rabattable

transparent offre la place nécessaire au

rangement de votre lunette de tir

JÄGGI NOVA ainsi que d’un filtre ou un

cercle-viseur supplémentaire.

ART.NO.

Matière synthétique noire 9052

Demandez par la même

occasion l’auto-collant

gratuit !

Faire de l’ordre ... avec JÄGGI NOVA
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La solution de détail futée

Nous vous livrons votre lunette de tir JÄGGI NOVA

dans un design mode, attrayant et selon votre voeu

personnel :

Choisissez les éléments de fixation et les extrêmités

des branches dans les coloris noir, gris, bleu, jaune,

rouge ou violet.
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Notre conseil:

Lors de l'achat d'une lunette de tir, veuillez noter les propriétés suivantes: 

• Maniement extrêmement simple et stabilité optimale 

• Ne nécessite qu'un seul réglage effectué par l'opticien 

• Echange de cercles-viseurs en quelques secondes, sans outillage  

et sans nécessité deréajustage 

• Possibilités universelles d'utilisation 

• Programme d'accessoires bien étudié 

Sous réserve de modifications techniques! 




